
Chapitre 1     LE REVENU DES MENAGES 

 

I. Les différents revenus 

II. Du revenu disponible au pouvoir d’achat 

III. L’élasticité de la consommation par rapport au revenu 

 

I.Les différents revenusI.Les différents revenusI.Les différents revenusI.Les différents revenus    

Sources Revenus 

Patrimoine� 

 

Travail � 

 

 

Capital � 

Loyer 

 

Salaire, indemnités, primes, 

commission etc. 

 

Bénéfice 

 

 

 

Revenu Revenu Revenu Revenu PrimairePrimairePrimairePrimaire    (bénéfice, salaire… BRUTS)    

⇓⇓⇓⇓    

((((----)))) prélèvements obligatoires prélèvements obligatoires prélèvements obligatoires prélèvements obligatoires    

(+)(+)(+)(+) revenus de  revenus de  revenus de  revenus de transferttransferttransferttransfert        (allocations, revenus sociaux (RSA), retraite, pension ) ) ) )    

                        ====    

REVENU DISPONIBLE = consommation et épargneREVENU DISPONIBLE = consommation et épargneREVENU DISPONIBLE = consommation et épargneREVENU DISPONIBLE = consommation et épargne 

 

Ménage : agent économique de l’impôt (famille, personne seule…) 

 

Revenu Primaire : (-) prélèvements obligatoires*       * Redistribution par l’Etat  

          (+) revenu de transfert*       

           =  revenu disponible 

But de la redistribution : réduire les écarts de revenu 

 

Revenu disponible ajusté : Revenu disponible brut + avantages sociaux individualisés (cotisations remboursées, services social 

aux services d’éducation) 

 

II. Du revenu disponible au pouvoir d’achatII. Du revenu disponible au pouvoir d’achatII. Du revenu disponible au pouvoir d’achatII. Du revenu disponible au pouvoir d’achat 

 

Pouvoir d’achat : quantité de biens et services que l’on peut acheter avec son revenu disponible. Il varie donc selon le prix t le 

revenu. 

L’inflation : l’augmentation généralisée  des prix en 2012, l’inflation prévue sera entre 1.8 et 2%. 

 

 

Le revenu primaire 2011 : 20 000 euros  [(20 000/ 20 000) x 100= 10% ] prévue  

= revenu disponible 2012 =22 000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quel est le pouvoir d’achat en 2012 ? 

 

(22 000 x 100) / 102 = 2 1568,63 euros 

(1568,63 / 20 000) x 100 = 7,8% de pouvoir d’achat. 

 

Chiffres INSEE ( Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques) : 

Revenu disponible moyen par ménages en 2010= 35 220 euros  En 10 ans , il y a eu une augmentation de 8,43% 

Revenu disponible moyen par ménages en 2000= 32 480 euros 

 

 

Depuis le début de la crise en 2008, le pouvoir d’achat augmente peu. 

 

III. L’élasticité de la consommation par rapport au revenuIII. L’élasticité de la consommation par rapport au revenuIII. L’élasticité de la consommation par rapport au revenuIII. L’élasticité de la consommation par rapport au revenu    

 

L’élasticité mesure la réaction de la consommation quand le revenu se modifieL’élasticité mesure la réaction de la consommation quand le revenu se modifieL’élasticité mesure la réaction de la consommation quand le revenu se modifieL’élasticité mesure la réaction de la consommation quand le revenu se modifie    

 

Ménage Dupont 2010 2011 Variation en % 

Revenu disponible 25 000 28 000 (3000 x 100) / 25 000 = 12 % 

Consommation 23 000 25 000 (2000 x 100) / 23 000= 8,7% 

Epargne 2000 3000 (1000 x 100) / 2000= 50% 

 

E C/R = taux de variation de la consommation / taux de variation du revenu 

(Elasticité – Consommation – Revenu) 

 

Elasticité = 1 Elasticité = 1 Elasticité = 1 Elasticité = 1 ���� E moyenne E moyenne E moyenne E moyenne    

     < 1  < 1  < 1  < 1 ���� E faib E faib E faib E faiblelelele    

     > 1  > 1  > 1  > 1 ���� E forte E forte E forte E forte 

 

Quand le revenu augmenterevenu augmenterevenu augmenterevenu augmente, il est normal que la consommation augmenteconsommation augmenteconsommation augmenteconsommation augmente et inversement. On a donc logiquement  une élasticité une élasticité une élasticité une élasticité 

positive.positive.positive.positive.    

On peut avoir une élasticité négative pour une consommation de produits de luxe à la place de produits courants. Quand le 

revenu augmente, la consommation de produits de bas diminue au profit de la consommation de produits plus luxueux. 

(ex :  - baisse de consommation de bijoux en « toc »     - hausse de consommation de bijoux provenant d’une joaillerie) 

 

L’élasticité élasticité élasticité élasticité de la consommation alimentaire est de 0,43 ( élasticité faible � besoin primaire) 

 

Questions d’examenQuestions d’examenQuestions d’examenQuestions d’examen    ::::    

    

1. Définir : le revenu disponible des ménages, le salaire net. Indiquez comment a évolué la part du salaire net dans le 

revenu disponible brut. 

2. Précisez les composants du revenu disponible 

3. Calculez le taux de variation du revenu disponible brut entre 202 et 2008. 

4. Citer 2 utilisations du revenu disponible. Consommation et épargne. 

5. Précisez les trois types de revenu primaire. 

6. Expliquez comment on mesure l’évolution du pouvoir d’achat à partir du revenu disponible. 

7. Expliquez pourquoi le revenu agricole est un revenu mixte. Car le plus souvent l’exploitation est une entreprise 

individuelle et son revenu provient à la fois du capital et du travail. 

 

Revenu mixte : revenu du capital + revenu d’activité. 

 

 



 

CHAPITRE 2     LA CONSOMMATION DES MENAGES 

 

I. Evolution de la consommation 

II. La consommation effective 

III. Les déterminants de la consommation 

 

I.I.I.I.    Evolution de la consommationEvolution de la consommationEvolution de la consommationEvolution de la consommation    

 

Depuis les années 60 on a une consconsconsconsommation de masseommation de masseommation de masseommation de masse c’est-à-dire que la grande majorité des ménages a accès à une 

multitudes de produits et de services. 

 

1910191019101910    2010201020102010 

 

    

 

 
 

nourriture (((666222%%%))) logement, chauffage (((222555,,,666%%%)))  

logement (((111999%%%))) aliments, tabac (((111666,,,666%%%))) santé (((333,,,999%%%)))

habillement (((888%%%))) transports (((111444%%%)))   communication (((222,,,888%%%)))

chauffage, éclairage (((555%%%)))   loisirs (((888,,,666%%%)))                autres (((111888,,,999%%%)))

transport (((222%%%))) équipement, logement (((555,,,888%%%))) 

autres (((333%%%))) articles habillement (((444,,,444%%%))) 

médicaments (((111%%%)))    

 

 

 

     

        

     

 

L’évolution s’est faite : 

- par une répartition différente : le coefficient alimentaire a baissé au profit du logement, des transports, des loisirs… 

 

Loi d’Engel : Plus un pays est pauvre, plus la part consacrée à la nourriture, l’habillement et le logement est importante. 

 

- Dans l’Union européenne, le coefficient alimentaire est de 14,15% dans les pays du Nord de l’U.E ; et de 20,22% dans les pays 

du Sud et de l’Est (Grèce, Bulgarie) 

- La consommation globale a augmenté (en volume et en valeur) � consommation  de masse 

- Une plus grande diversité des produits et en même temps, une plus grande standardisation (grâce à ‘industrialisation) 

 

Biens durables : voitures, gros electroménagés, meubles… 

Niveau de vie : revenu disponible / unité de consommation  unité de consommation = 1 personne adulte du ménage. 

 0,5 = autre adulte  0,3 = enfants 



 

 

 

II.II.II.II.    La consommation effectiveLa consommation effectiveLa consommation effectiveLa consommation effective    

 

Elle comprend en plus des dépenses(facturées) aux ménages, les consommations, collectives et individualisablesElle comprend en plus des dépenses(facturées) aux ménages, les consommations, collectives et individualisablesElle comprend en plus des dépenses(facturées) aux ménages, les consommations, collectives et individualisablesElle comprend en plus des dépenses(facturées) aux ménages, les consommations, collectives et individualisables. 

 

Individualisable : le ménage en « profite » sans que cela enlève la possibilité aux autres de la consommer. 

 (ex : médicaments remboursées, cours de tennis par association) 

 

Autre consommation collective : service de la sécurité de la police par exemple. 

Ce type de consommation «  socialisée » représente environ 20% de la consommation effective. 

 

Consommation effective : consommation à la charge des ménages (+) les consommations socialisées individualisées. 

 

 

 

 

III.III.III.III.    Le déterminant de la consommation / le revenuLe déterminant de la consommation / le revenuLe déterminant de la consommation / le revenuLe déterminant de la consommation / le revenu    

 

- Revenu { pouvoir d’achat  

- Prix { # la consommation augmente en même temps que le pouvoir d’achat ; 

- elle augmente en même temps que le revenu ; 

- elle diminue quand les prix augmentent. 

 

La CSPCSPCSPCSP (Catégorie Socioprofessionnelle) : ex : habillement, nouvelles technologies. 

- PUB, mode. 

 

Comportements de consommation observés : 

- consommer comme le groupe social auquel on appartient : habillement, voiture, logement, type de loisirs… 

- tendance à lever la consommation au niveau du groupe social légèrement supérieur. 

 

Exercice : la consommation en volume et la consommation en valeur 

 

En 2010, j’ai acheté 300 baguettes à 0,80 euros, en 2011, j’ai acheté 310 baguettes à 0,90 euros 

 

 2010 2011 Variation 

Consommation en valeur 240 euros (310 x 0,90) = 279 euros  (39 x 100) / 240 = (+) 16,25%  

Consommation en volume 240 euros (310 x 0,80) = 248 euros (8 x 100) / 240 = (+) 3,33% 

Consommation en baguette 300 baguettes 310 baguettes (10 x 100) / 300= (+) 3,33% 

 

279 euros courants
*(1)

 248 euros constants
*(2) 

 

Vente pain au chocolat : 

1 euros x 300 =  300 euros de chiffre d’affaire 

1,2 euros x 300 = 360 euros de chiffre d’affaire 

 

*(1) : L’euro courant exprime la valeur à l’instant. 

*(2) : L’euro constant exprime le volume sans variation de prix, sans inflation. 

 

 

 



 

CHAPITRE 3     L’EPARGNE 

 

 

I. Pourquoi épargne-t-on ? 

II. Comment épargne-t-on ?    

III. Incitations à l’épargne 

 

Rappel : Revenu disponible brut = Consommation + épargne 

 

I.I.I.I.    Pourquoi épargnePourquoi épargnePourquoi épargnePourquoi épargne----tttt----on on on on     

 

- Pour la consommation différée (ex : vacances) 

- Pour un investissement plus important : immobilier, bien durable, voiture 

- Pour une période de vie plus « coûteuse »  (ex : études des enfants) 

- Pour la retraite 

- Pour transmettre un patrimoine 

- Pour augmenter le capital, faire fructifier celui-ci 

 

Epargne = thésaurisation 

Epargner = thésauriser  

 

 

 

II.II.II.II.    Comment épargneComment épargneComment épargneComment épargne----tttt----onononon    ????    

 

 

- Placement monétairemonétairemonétairemonétaire = liquidités 

- Placement financierfinancierfinancierfinancier    

Livret, plan d’épargne, assurance vie, valeurs immobilières (= actions obligatoires) 

- Placements divers divers divers divers dans l’immobilier ou objets 

- EpargneEpargneEpargneEpargne solidaire, éthiquesolidaire, éthiquesolidaire, éthiquesolidaire, éthique : 

Placement dans les fonds d’investissement solidaire. 

Labellisés parfois ( ex : Finansol) engagés dans une démarche éthique environnementale, sociale, 

d’aide au développement, de micro-crédit… 

En France, les gens épargnent surtout dans les livrets et les assurances vie. 

 

 

 

IV.IV.IV.IV.    Incitations à l’épargneIncitations à l’épargneIncitations à l’épargneIncitations à l’épargne    

 

 

- Elévation du taux d’intérêt 

- Contexte économique stable 

- Une fiscalité, façon dont on prélève les impôts 

Favorable : peu d’impôts sont prélevées sur les rendement de l’épargne. 

 

 

L’âgeâgeâgeâge est l’élément important : le pic de l’épa: le pic de l’épa: le pic de l’épa: le pic de l’épargnergnergnergne se situe au dessus de 45/50 ans jusqu’à la retraiteau dessus de 45/50 ans jusqu’à la retraiteau dessus de 45/50 ans jusqu’à la retraiteau dessus de 45/50 ans jusqu’à la retraite : enfants devenus 

indépendants, revenus plus élevés, charges d’immobilier diminuées (prêts remboursés). 

En retraite les revenus revenus revenus revenus sont plus faiblesplus faiblesplus faiblesplus faibles et les charges charges charges charges de dépendance plus fortesplus fortesplus fortesplus fortes : on utilise l’épargnel’épargnel’épargnel’épargne. 

 



 
 

TP CONSO/ EPARGNETP CONSO/ EPARGNETP CONSO/ EPARGNETP CONSO/ EPARGNE    ::::    

 

1°) Citer 2 éléments montrant comment la consommation peut participer au développement durable: 

- Acheter local : circuit court � moins de transport, et développement du territoire 

- Acheter écologique : en matière d’énergie de chauffage, alimentation bio, matériaux recyclables. 

- Acheter équitable (commerce équitable) 

2°) équipement des ménages : commenter le tableau en 5/6 lignes. 

 

 
 

 

L’ensemble des ménages possèdent un réfrigérateur et une télévision couleur. 

Les équipements plus récents de Telecom (téléphone portable, Internet, ordinateur…) ont des % différent suivant l’âge ; 

que les personnes âgées sont peu équipées. 

D’autre part, les besoins prioritaires en équipement ménager sont différents suivant la tanche d’âge ; le lave vaisselle 

n’intéresse pas les jeunes. 

Avoir plusieurs voitures est nécessaire pour les ménages où les 2 conjoints travaillent et parfois les jeunes adultes de la 

famille. 

 



CHAPITRE 4     LE MARCHE, LE PRIX 

 

I. Le marché concurrentiel 

II. Les défaillances du marché 

III. Le marché et l’Etat 

IV. La variation des prix 

 

I.I.I.I.    Le marché concurrentielLe marché concurrentielLe marché concurrentielLe marché concurrentiel    

 

a)a)a)a)    L’offre et la demandeL’offre et la demandeL’offre et la demandeL’offre et la demande    

    

Offre : production ( =vendeurs) 

Demande : consommation ( =acheteurs) 

 

Supposons le marché du raisin blanc en Septembre : 

Prix au Kg 4,50 euros 4,00 euros 3,00 euros 2,50 euros 2,00 euros 

Quantité offerte Kg 1200 1000 900 800 700 

Quantité demandée Kg 500 700 900 1200 1300 

 

Représenter sur un axe orthonormé la courbe de l’Offre et de la Demande (quantité en abscisse). 

 

 
 

Le prix d’équilibre est le prix qui satisfait à la fois le maximum d’acheteurs et le maximum de vendeurs. 

 

Dans la  réalité du marché, la demande décroît quand les prix augmententdemande décroît quand les prix augmententdemande décroît quand les prix augmententdemande décroît quand les prix augmentent et l’offre augmente en même temps que les prixl’offre augmente en même temps que les prixl’offre augmente en même temps que les prixl’offre augmente en même temps que les prix. 

 

La concurrence est pure et parfaite si : 

Pure : une atomicité du marché, homogénéité des produits , transparence de l’information. 

Parfaite : libre circulation des facteurs de production (capital, travail) et libre entrée et sortie des entreprises sur le marché. 

 

Dans la réalité, la concurrence pure et parfait n’existe la concurrence pure et parfait n’existe la concurrence pure et parfait n’existe la concurrence pure et parfait n’existe paspaspaspas. Le marché le plus proche est la BOURSE.BOURSE.BOURSE.BOURSE.    

 

Les oligopoles : sont fréquents, quelques très grandes entreprises représentent 80% du marché (ou 100%) 

Un monopôle : un vendeur, de nombreux acheteurs ex : Souvent monopôle, l’Etat (timbre)* 

Un  monopsone : un acheteur, de nombreux vendeurs (ex : un Etat acheteur) 

Un oligopsone : quelques acheteurs, de nombreux vendeurs (ex : armes) 



 

II  Les défaillances du marchéII  Les défaillances du marchéII  Les défaillances du marchéII  Les défaillances du marché    

 

 

 

L’offre est supérieure à la demandeL’offre est supérieure à la demandeL’offre est supérieure à la demandeL’offre est supérieure à la demande dans une forte proportion : il y a alors surproductionsurproductionsurproductionsurproduction. Dans ce cas, les prix baissentles prix baissentles prix baissentles prix baissent 

fortement, souvent inférieurs au coût de productionsouvent inférieurs au coût de productionsouvent inférieurs au coût de productionsouvent inférieurs au coût de production. 

Il y a possibilité pour les offreurs : 

- de détruirentde détruirentde détruirentde détruirent les produits quand ils sont périssables ; 

- stocker pour revendrestocker pour revendrestocker pour revendrestocker pour revendre plus tard ; 

- stocker après transformationstocker après transformationstocker après transformationstocker après transformation (produits alimentaires, agricoles) ; 

- recyclerrecyclerrecyclerrecycler (ex : compost). 

 

Il y a pénuriepénuriepénuriepénurie quand l’offre est insuffisantel’offre est insuffisantel’offre est insuffisantel’offre est insuffisante pour la demande. Les prix montentprix montentprix montentprix montent, il  y a du marché noirmarché noirmarché noirmarché noir et de la spéculationspéculationspéculationspéculation. 

 

 

Certains biens et servicesbiens et servicesbiens et servicesbiens et services qui nous semblent importantsimportantsimportantsimportants ne sont pas «pas «pas «pas «    rentablesrentablesrentablesrentables    »»»» donc il n’y a pas d’entreprises volontaires pour 

les produire. Cela ne peut pas faire l’objet  d’un marché. L’Etat ou des associationsL’Etat ou des associationsL’Etat ou des associationsL’Etat ou des associations s’en chargent pour que ce soit accessible au 

plus grand nombre. 

 

Il y a des biens collectifs : piscines, salles de sports, routes … (publiques) 

 

Notion de non-rivalité, non exclusion : le fait qu’un utilisateur n’exclut pas une utilisation par d’autres (ex : éclairage public) 

 

Externalité : le fait qu’une action d’un agent économique ait une conséquence sur un autre agent économique. Elle peut être 

positive ou négative. 

 

Externalité positive : une verger près de ruches est une externalité positive pour l’apiculteur. 

    

Externalité négative : si le propriétaire du verger utilise des pesticides est une externalité négative pour les ruches. 

 

III.Le marché et l’intervention de l’EtatIII.Le marché et l’intervention de l’EtatIII.Le marché et l’intervention de l’EtatIII.Le marché et l’intervention de l’Etat    

    

Le marché connaît des déséquilibredéséquilibredéséquilibredéséquilibre que l’EtatEtatEtatEtat tente de résorberrésorberrésorberrésorber par la réglementation et la régulationréglementation et la régulationréglementation et la régulationréglementation et la régulation. Quotas de production, et 

d’exportation, normes exigées, tarifs douaniers, contrôle par la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes), étiquetage. 

 

Rôle et objectif de l’EtatRôle et objectif de l’EtatRôle et objectif de l’EtatRôle et objectif de l’Etat : protéger la consommationconsommationconsommationconsommation, parfois les entreprises françaisesentreprises françaisesentreprises françaisesentreprises françaises, respecter les accords européensaccords européensaccords européensaccords européens, rendre 

accessibleaccessibleaccessibleaccessible au plus grand nombre des biens et servicesdes biens et servicesdes biens et servicesdes biens et services (services publics, politique sociale). 

 

IVIVIVIV    .Les prix.Les prix.Les prix.Les prix    

 

Inflation : augmentation généralisée des prix    

L’inflationinflationinflationinflation 2012 est de 2%, c’est l’INSEE qui donne ce chiffre. L’INSSE  calcule tous les mois l’IPCL’INSSE  calcule tous les mois l’IPCL’INSSE  calcule tous les mois l’IPCL’INSSE  calcule tous les mois l’IPC ( Indice des prix à la 

consommation). Mesure des prix, l’IPC s’élabore ainsi : 

- relevé de 200 000 prixrelevé de 200 000 prixrelevé de 200 000 prixrelevé de 200 000 prix chaque mois dans des centaines de points de ventespoints de ventespoints de ventespoints de ventes divers sur 106 communes106 communes106 communes106 communes de 

moins de  2000 habitantsmoins de  2000 habitantsmoins de  2000 habitantsmoins de  2000 habitants sur tout le territoire. Tous les 15 jours pour les produits frais.. Tous les 15 jours pour les produits frais.. Tous les 15 jours pour les produits frais.. Tous les 15 jours pour les produits frais. 

- Les relevés se font suivant une liste de biens et servicessuivant une liste de biens et servicessuivant une liste de biens et servicessuivant une liste de biens et services de consommation courante regroupées en 1000 courante regroupées en 1000 courante regroupées en 1000 courante regroupées en 1000 

familles de produits familles de produits familles de produits familles de produits dans tous les domainestous les domainestous les domainestous les domaines    : alimentation, textile, transports, loisirs, santé… 

 

Les prix sont pondéréspondéréspondéréspondérés suivant leur placeplaceplaceplace dans la consommaticonsommaticonsommaticonsommation des ménageson des ménageson des ménageson des ménages. 

 



 

ExempleExempleExempleExemple    ::::    

 

 2011 2012 Pondération 

Baguette de pain 0,90 euros 0,90 euros 50% 

Essence 1,45 euros 1,50 euros 30% 

1 Kg de patates 2,00 euros 2,05 euros 20% 

 

Indice 2012 

(0,90 / 0,90) x 100 = 100 

(1,05 / 1,45) x 100 = 103,45 

(2,05 / 2,00) x 100 = 102,5 

 

Indice global : (100 x 0,5) + (103,45 x 0,3) + (102,5 x 0,2) = 101,5  inflation de 1,5% dans cet exemple. 

Calcul indice = (valeur en n + 1) / (valeur en n) x 100 

 

A quoi sert l’IPC ? 

 

- A fixer le montant du SMICfixer le montant du SMICfixer le montant du SMICfixer le montant du SMIC    

- A déterminer les tarifsdéterminer les tarifsdéterminer les tarifsdéterminer les tarifs « publics » (ex : timbre) 

L’Etat va attendre pour augmenter ses prix si l’IPC augmente déjà beaucoup 

- A comparer avec les variations des prixcomparer avec les variations des prixcomparer avec les variations des prixcomparer avec les variations des prix des autres pays, pour la compétitivitécompétitivitécompétitivitécompétitivité à l’exportation et à 

l’importation. 

 

a)a)a)a)    Prix nominal et prix réelPrix nominal et prix réelPrix nominal et prix réelPrix nominal et prix réel    

 

Prix nominal : prix marqué sur l’étiquette =  euros courants 

Prix réel :  prix déflaté = euros constants 

 

Exemple n°1Exemple n°1Exemple n°1Exemple n°1    ::::    

Prix nominal en 1998 = 1,50 euros 

Prix réel en 2012 = 1,50 x 1,2 = 1,85 euros (inflation 23%) 

 

Exemple n°2Exemple n°2Exemple n°2Exemple n°2    :::: 

Prix d’une télé en 2012 = 500 euros 

Prix réel en 1998, en euros constants = (500 x 100) / 123 = 406,50 euros constants en euros 2012 

 

b)b)b)b)    Composition des prixComposition des prixComposition des prixComposition des prix    

 

 

- TVA (Taxe sur la valeur ajoutée)        

- Personnel, main d’œuvre 

- Matière première     

- Transports, Télécom 

- Energie 

- Amortissement de l’investissement 

- Autres charges = assurances, PUB …    

- Impôts et taxes 

- Bénéfice, marge 

 

 

 



  composition de prix d’une baguette traditionnelle (0,90 euros) : 

 

 
 

prix essence (Septembre 2012) :  

 

 SP 95 Gazole 

TVA sur le produit 0,140 euros 0,144 euros 

0,120 euros  0,086 euros  TVA sur TICPE (taxe intérieure de 

consommation sur produits énergétiques) 0,607 euros  0,426 euros  

Distribution 0,104 euros  0,092 euros  

Raffinage 0,061 euros 0,094 euros 

BRENT 0,549 euros  0,549 euros  

TOTAL 1,581 euros 1,391 euros 

 

 Prix cigarette :          Prix d’un CD :  

    
 

Composition de prix : 

De façon générale les prix comprennent : 

- Le coût de revientcoût de revientcoût de revientcoût de revient    ::::    

a) Le coût de productioncoût de productioncoût de productioncoût de production    : matière première, énergie, main d’œuvre, amortissement, assurance… 

b) Le coût de commercialisationcoût de commercialisationcoût de commercialisationcoût de commercialisation :  transport, PUB, main d’œuvre… 

- Les taxes 

- Les bénéfices 

 

Les prix varient suivant l’offre et la demande. Mais aussi selon les variations des coûts. 

L’entreprise n’a pas la maîtrise des prix quant à : 

- La décision de l’Etat sur les taxes et les cotisations sociales ; 

- Les cours mondiaux des matières première (céréale, cuivre, pétrole…) 

Mais elle a la maîtrise sur : 

- Les gains de productivité en organisation du travail, et le pourcentage de pertes, 

- La recherche d’une qualité améliorée, labels… 

 

REMARQUE : Dans le temps, l’évolution des prix sur les biens et sur les services est différents :  

dans les services, rentre surtout des coûts de personnel, de la matière grise dont le coût n’a pas baissé. 

 

 

 

 



Questions d’examenQuestions d’examenQuestions d’examenQuestions d’examen    ::::    

    

1. Donnez la définition des prix réels. Expliquez pourquoi la baisse des prix réels peut être un « moteur » pour 

l’économie 

2. Exposez les particularités de l’offre et de la demande des produits agricoles qui provoquent l’instabilité des 

prix. 

3. Pour quelle imperfections du marché l’Etat est-il sollicité ? 

4. Définition : l’inflation, citez l’indicateur permettant de la mesurer en France. 

Donnez les principales caractéristiques de cet indicateur. 

5. Quelle est l’élasticité de cet indicateur ? 

 

1 - Les prix réels sont exprimés en euros constant, c’est-à-dire en enlevant « l’effet inflation », en « déflatant »  

 ex : prix du pain en 1998 = 0,58 euros  IPC = 100 

         � inflation de 23% 

   en 2012 = 0,90 euros         = 123  

      prix réel du pain en 2012 (euros constants 98) = (0,90 x 100) / 123 = 0,73 euros constant 

  - Cela améliore le pouvoir d’achat des ménages, cela a tendance à augmenter la consommation (= la demande). 

 

2 -    

OFFRE DEMANDE 

- production aléatoire à cause des 

différentes météos,     épidémies, 

maladies… 

- produits périssables 

- sensible aux variations météo pour les 

produits saisonniers (grillage… 

- plus exigeante en qualité, provenance et 

aussi sur les prix 

 

Marché mondialisé : offre très internationalisée. Les aléas dans d’autres pays affectent les prix nationaux, il y a une très 

forte concurrence. 

La demande est également mondialisée 

 

3 – Pénurie : pas réelle en France (stockage des denrées principales, réserves notamment pour les céréales) ; 

      Demande de zone en catastrophe naturelle pour indemnisation ; 

      Surproduction : quotas, garantie de prix minimum � PAC 

 

4 – C’est l’augmentation généralisée des prix.  

       L’indicateur est l’IPC ( Indicateur des prix à la consommation).  

       Caractéristiques : calculée par l’INSEE tous les mois. C’est un indice pondéré d’après les relevés de prix de tous les types  

       de commerce pour une liste de 1000 produits et services. 

 

5 -  Connaître l’évolution du pouvoir d’achat et faire varier le SMIC en fonction de cela ; 

       Pour l’Etat qui augmente ses tarifs ou non selon l’IPC ; 

       Comparer les prix de l’étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE 6     LA PRODUCTION 

 

I. Diversité des acteurs 

II. Diversité de la production 

III. La mesure de la production 

 

 

I.I.I.I.    diversité des acteursdiversité des acteursdiversité des acteursdiversité des acteurs    

 

Selon la comptabilité nationale, les différents acteurs sont classés : 

- Sociétés non financières ; 

- Sociétés financières (banques) ; 

- Administrations publiques ; 

- Ménage et entreprises individuelles ; 

- Institutions sans but lucratif au service des ménages. 

 

Une entreprise : c’est une unité de production de biens ou de services appartenant à un ou plusieurs propriétaires (associés) qui 

mettent leurs produits sur un marché dans le but de faire un bénéfice. 

 

Une société : C’est une entreprise qui appartient à un ou plusieurs associés 

  Ex : l’associé EURC, plusieurs associés = SARL, SA, SAS, SNC (Société en nom collectif). 

 

Une association : C’est un groupe de personnes (adhérents) qui s’assemblent pour partager un intérêt ou une activité commune    

sans but lucratif. 

 

II.II.II.II.    Diversité de la productionDiversité de la productionDiversité de la productionDiversité de la production    

 

Production marchande : l’essentiel de la production = biens et services mis sur le marché de la concurrence. 

Production on marchande : services publics, services rendus par une association. 

L’économie souterraine : activité économique non déclarée (but : se soustraire) 

Les aménités : ce qui procure de l’agrément : beauté, qualité de vie à tous et qui est inappropriable  

  Ex : paysage 

Economie domestique : travail effectué par la famille dans la maison, surtout par la femme au foyer : entretien, cuisine… 

 

III.III.III.III.    la mesure de la productionla mesure de la productionla mesure de la productionla mesure de la production    

 

Supposons un produit : le fromage 

     une entreprise : laiterie 

Production de l’année 2000 framage à 10 euros pièce 

- achat lait = 2500 euros 

- emballage = 700 euros 

- autres matières premières = 500 euros     charges 

- énergie = 1500 euros 

- services télécom = 700 euros 

- charges personnel = 10 000 euros 

- intérêt emprunts = 1200 euros 

    

Courses  intermédiaires = 59 000 euros 

Valeur Ajoutée = Chiffre d’affaire – Consommation intermédiaire 

 20 000 – 59 000 = 14 100 euros 

 



PIB : Somme des valeurs ajoutées produites par les agents économique sur le sol français pendant un an. Cela représente la 

richesse créée pendant un an. 

PNB : PIB- production des entreprises étrangères sur le sol français + la production des entreprises française à l’étranger. 

 

PIB en France en 2011 = 1996,6 milliard d’euros courants 

             = 1801,6 milliard d’euros constants en 2005 

PIB/habitants en 2001 = 31 211,2 euros 

    
Croissance 2012 = [(PIB 2012 – PIB 2011) / PIB 2011] x 100 ≈ 0,3% (Faible) 

Consommation intermédiaire : biens et services que les entreprises achètent à l’extérieur pour produire 

 

Répartition de la valeur ajoutée : 

  

 



CHAPITRE 7    LE MARCHE DU TRAVAIL 

 

I. La population active 

II. L’évolution de l’emploi 

 

 

PopulationPopulationPopulationPopulation � offre deoffre deoffre deoffre de        demandedemandedemandedemande  entrepriseentrepriseentrepriseentreprise 

ActiveActiveActiveActive      travailtravailtravailtravail         de travailde travailde travailde travail 

 

Facteurs de variation :   O = D � plein emploi   Facteurs de variation : 

-âge de la retraite   O < D � pénurie de m-o   -pouvoir d’achat 

-démographie    O > D � surproduction   -croissance extérieur européenne/  

-âge de scolarité obligatoire             mondiale  

  poursuite d’études        -croissance intérieure 

-politique familiale et        -législation du travail 

  politique d’émigration. 

 

 

I.I.I.I.    La population activeLa population activeLa population activeLa population active    

 

Population totale (63 701 200, INSEE le 12/12) 

   ⇓        ⇓ 

          INACTIFS    POPULATION ACTIVE 

         Dont 13,2 millions de retraités > 60ans  ⇓      ⇓ 
             Population occupée            chômeurs (10,21% janvier 2013) 

 

Depuis 2005, la population active population active population active population active a augmenté de plus d’un millionsd’un millionsd’un millionsd’un millions de personnes (démographie et âge de la retraite reculée). 

 

Taux d’activité : rapport entre une catégorie de population ou une classe d’âge d’actifs et la population totale de cette classe. 

  Ex : féminin : 51,7% � (nombre de femmes actives / population féminine en âge de travailler 15/65 ans) 

 

Le nombre de stagiaire rémunérésstagiaire rémunérésstagiaire rémunérésstagiaire rémunérés fait partie de la population active.population active.population active.population active. 

 

 

II.II.II.II.    L’évolution de l’emploiL’évolution de l’emploiL’évolution de l’emploiL’évolution de l’emploi    

En France, la population active est de 28 400 000 millions. Elle comprend la population occupée et  les chômeurs ; la 

population active a augmentée ces dernières années. Cela est dû à la démographie et au recul de l’âge de la retraite. Le taux 

d’activité des femmes est de 51,7%, ce taux représente le nombre de femmes actives. Par rapport à la population active en âge 

de travailler. Malgré un taux de chômage actuel de 10,21%, certains secteurs d’activité peuvent connaître une pénurie de main 

d’œuvre. Cela est dû à une mauvaises image, à ……………………….., et à………………………………………….. 

Aujourd’hui, le chômage est surtout conjoncturel, plus rarement structurel, comme cela l’a été dans certaines régions : le Nord 

et l’Est de la France. Ces régions gardent encore les traces de ce chômage : les secteurs textile et sidérurgique y employaient 

beaucoup de main d’œuvre et les mutations industrielles n’ont pas été rapides. Ces régions ont un taux de chômage plus élevé 

que ……………….. Depuis des décennies, la durée annuelle du travail…………………. : l’évolution technologique, les 

inventions, la productivité du travail ont augmenté la richesse produite et fait évoluer la société, qui est devenue plus exigeante 

socialement. 

 

Conjoncture : environnement économique 

Structure : organisation du secteur, niveau de modernisation 

 

 



 

a)a)a)a)    évolution durant le 20évolution durant le 20évolution durant le 20évolution durant le 20eme eme eme eme sièclesièclesièclesiècle    

    

 

- Augmentation du secteur industrielsecteur industrielsecteur industrielsecteur industriel et donc de salariat ouvriersalariat ouvriersalariat ouvriersalariat ouvrier ; 

- Augmentation du taux d’activité fémtaux d’activité fémtaux d’activité fémtaux d’activité féminininininininin ; 

- De nombreux nouveaux métiersnouveaux métiersnouveaux métiersnouveaux métiers grâce aux progrès techniquesprogrès techniquesprogrès techniquesprogrès techniques ; 

- Forte augmentationForte augmentationForte augmentationForte augmentation du territoire à cause de l’augmentation des services publics / administrations (secteur 

social, post), enseignement (allongement de la formation ; 

- Evolution des contratcontratcontratcontrats et des conditions de travailconditions de travailconditions de travailconditions de travail = diminution de la durée hebdomadairedurée hebdomadairedurée hebdomadairedurée hebdomadaire du travail, 5 

semaines de congés payéscongés payéscongés payéscongés payés, naissance du travail intérimairetravail intérimairetravail intérimairetravail intérimaire, augmentation du temps partieltemps partieltemps partieltemps partiel. 

 

 

b)b)b)b)    évolution récenteévolution récenteévolution récenteévolution récente    

 

 

Dû à la crisecrisecrisecrise et au déséquilibre du marché du travaildéséquilibre du marché du travaildéséquilibre du marché du travaildéséquilibre du marché du travail : il y a une flexibilité du temps de travailflexibilité du temps de travailflexibilité du temps de travailflexibilité du temps de travail, une augmentation du temps augmentation du temps augmentation du temps augmentation du temps 

partielpartielpartielpartiel choisi et imposé. 

 

Cependant le CDI reste très majoritaireCDI reste très majoritaireCDI reste très majoritaireCDI reste très majoritaire : 

 CDI = 77,4%  CDD = 8,4%  intérimaire = 2,1%  apprentis = 1,4% 

 

- Les salariés sont toujours aussi nombreux proportionnellemenombreux proportionnellemenombreux proportionnellemenombreux proportionnellementntntnt ; 

- Il y a une augmentation du travail fémininaugmentation du travail fémininaugmentation du travail fémininaugmentation du travail féminin ; 

- Les CDICDICDICDI et le travail intérimairetravail intérimairetravail intérimairetravail intérimaire sont plus nombreux. 

 

 

Les CDD : recours possible pour les raisons suivantesraisons suivantesraisons suivantesraisons suivantes : 

- Remplaçant, absent pour maladie, congés, formation, surcroît temporaire d’activité, travail saisonnier, contrat 

senior supérieur à 57 ans, plus de 3 mois de chômage. 

- Durée égale ou inférieur à 18 mois, renouvelable une fois, remplacement d’un chef d’entreprise, en attente de 

l’arrivée d’un CDI embauché. 

- Durée maximum de 24 mois , contrat obligatoire. 

 

 

Délai entre deux CDD : 

Quand le CDD est inférieur à 14 jours, délai : la moitié de la durée précédente. 

  Ex :      

 

 Quand le CDD est supérieur à 14 jours, délai : 1/3 de la durée précédente. 

  Ex :   

 

Exception : travail saisonnier, contrats dits d’usage dans les secteurs hôtellerie, restaurant, BTP, déménagement, culture, 

spectacle… 

 

 

Indemnité de précarité à la fin des CDDIndemnité de précarité à la fin des CDDIndemnité de précarité à la fin des CDDIndemnité de précarité à la fin des CDD = 10% des salariés versé sauf contrats saisonnier et contrats dits d’usage. 

Depuis 2008, il y a une augmentation des CDD très courts, inférieur à une semaine 

Contrats temporaire/intérimaireContrats temporaire/intérimaireContrats temporaire/intérimaireContrats temporaire/intérimaire = même chose pour les recrus. Le travail à effectuer s’appelle une mission. 



CHAPITRE 8    CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT 

 

 CroissanceCroissanceCroissanceCroissance    DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement    

DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition     

Augmentation durable de la production 

Transformation des structures sociales (santé, éducation), 

culturelles dans un univers technologique avancé 

(Télécom, transports), notion qualitative. 

IndicateurIndicateurIndicateurIndicateur    Taux de variation PIB IDH = Indice de développement humain (de 0 à 1) 

MesureMesureMesureMesure     

 

 

PIB année = [(n – PIB année –1 / PIB année n-1)] x 100 

3 critères :  

- PIB/ habitants 

 

- Espérance de vie 

- Instruction 

• taux d’alphabétisation d’adultes 

• niveau d’instruction 

LiensLiensLiensLiens     

Croissance durable 

Non développement = production supplémentaire va à 

une minorité 

� Développement avec répartition des richesses, création 

d’écoles, routes… 

 

IDH en France = 0,893 

 

PIB en FrancePIB en FrancePIB en FrancePIB en France    ::::    

 

En valeur = euros courants 

En volume = euros constants 

 

 
 

 

Les transformations sociales, modifications des hiérarchies socialesmodifications des hiérarchies socialesmodifications des hiérarchies socialesmodifications des hiérarchies sociales (ex : fin de l’Apartheid, égalité des droits hommes/femmes, 

classe moyenne majoritaire, urbanisation, travail féminin, transformation de la famille). 

On parle de changement socialchangement socialchangement socialchangement social si les modification concernent une part importante de la populaune part importante de la populaune part importante de la populaune part importante de la population, 2/3 des premiers enfants 

naissent hors mariages � changement social.changement social.changement social.changement social.    



CHAPITRE 9   DEVELOPPEMENT ET SOUS DEVELOPPEMENT 

 

I. Les différents classements 

II. Les courses du sous-développement 

III. La Chine 

IV. Le développement durable 

 

Tous les pays ne connaissent pas un développement progressifdéveloppement progressifdéveloppement progressifdéveloppement progressif. 

Certains « sautent des étapes comme l’Australie, parce que de nouvelles populations déjà développées s’y sont installées en 

masse. 

D’autres connaissent des retours en arrièreretours en arrièreretours en arrièreretours en arrière lors de chocs politiqueschocs politiqueschocs politiqueschocs politiques, sociaux, importants.  

 Ex : lors de la décolonisation, dictatures… 

    

I.I.I.I.    Les différents classementsLes différents classementsLes différents classementsLes différents classements    

    

BRICS : Pays dont le taux de croissance est très élevé depuis plusieurs années ; IDH Brésil : 0,73 ; Inde : 0,554 ; Russie :0,788 

PMA : Pays les moins avancés, les plus pauvres 

 IDH Niger : 0,304  

         Mali : 0,344 

PED : Pays en développement, Pays sous-développés. IDH moyen monde : 0,294 (en 2012) 

  

II.II.II.II.    Les courses du sousLes courses du sousLes courses du sousLes courses du sous----développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement    

- Climat difficileClimat difficileClimat difficileClimat difficile pour la production : sécheresse, catastrophes naturelles fréquentes 

- Régime politiqueRégime politiqueRégime politiqueRégime politique, instabilité : conflits, coups d’Etat, oligarchie 

- Manque d’investissementManque d’investissementManque d’investissementManque d’investissement étranger et national 

- AnalphabétismeAnalphabétismeAnalphabétismeAnalphabétisme    

- MonocultureMonocultureMonocultureMonoculture, mono exportation (pétrole) 

 

III.III.III.III.    La ChineLa ChineLa ChineLa Chine    

    

 



 

 

 
 

 

IV.IV.IV.IV.    Le développement durableLe développement durableLe développement durableLe développement durable    

- Assurer le développement des populations sans compromettre celui des générations futures 

• Ne pas épuiser les ressources naturelles, non renouvelables 

• Accessibilité à tous des éléments essentiels 

• Prendre en compte le développement humain : bonnes conditions sociales 

 

1992 : Sommet de Rio, premier regroupement mondial important sur ce problème. Prise de conscience. 

 

1971 : premier minitre de l’environnement 

 

2002 : mise en œuvre en France de l’agenda 21 

         : priorité = biodiversité, réchauffement climatique, lutte contre la pauvreté / malnutrition, énergie / eau. 

 

2007 : grenelle d’ONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 


